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Projet Réseau SR06 

Automne 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet se déroule en groupe de 4 et devra être soutenu sur un poste de la grappe en salle 

J210. 

 

Le projet consiste en la réalisation d’une mini infrastructure réseau, composée de 1 poste de la 

grappe (salle J210), 1 borne wifi et un client wifi (ex : portable étudiant ou smartphone 

étudiant). 

 

La soutenance se déroulera en salle J210 à PG pendant la semaine du 9 au 21 décembre sur un 

créneau horaire de votre choix dans la plage 9h15-18h15 en fonction des disponibilités du 

planning. 

 

L’accès à la salle sera donné à quelques responsable désigné dans chaque groupe.
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1. Infrastructure  
 

Il faudra faire en sorte que tous les éléments du projet soit interconnecté et pingable. 

 

 

 
 

 

a. Vlans 

 

PC Routeur Vlan_Admin Vlan_Personnel Vlan_Invite 

grapcli01 Routeur1 11 12 13 

grapcli02 Routeur2 21 22 23 

grapcli03 Routeur3 31 32 33 

grapcli04 Routeur4 41 42 43 

grapcli05 Routeur5 51 52 53 

grapcli06 Routeur6 61 62 63 

grapcli07 Routeur7 71 72 73 

grapcli08 Routeur8 81 82 83 

grapcli09 Routeur9 91 92 93 
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grapcli10 Routeur10 101 102 103 

grapcli11 Routeur11 111 112 113 

grapcli12 Routeur12 121 122 123 

 

 

b. Poste local : 

 

L’interface à configurer est eth1 si votre interface d’accès au réseau principal est eth0 

(celle qui possède une adresse en 172.23.x.x). 

Eth1 supportera 2 vlans : eth1.vlan_Personnel et eth1.vlan_Invité (exemple : eth1.12 et 

eth1.13)  

 

c. Containers linux docker : 

 

2 containers seront configurés sur le poste local de manière à ce que 1er container agisse 

comme serveur sur le vlan Personnel (pour les services httpd, ftp et sshd) et le 2nd comme 

client sur le vlan Invité. 

L’interface du container 1 sera placée dans le vlan Personnel. 

L’interface du container 2 sera placée dans le vlan Invité. 

 

d. Adressage : 

 

d.1. Adressage du PC grapclixx : 

 

L’interface eth0 gardera son adresse en 172.23.x.x/24 

 

ATTENTION : il conviendra de permuter eth0 et eth1 dans le reste du sujet si eth1 

est l’interface qui vous donne l’accès à internet avec l’adresse 172.23.x.x). 

 

 

Les 2 vlans Personnel et Invité seront ajoutés à l’interface eth1. 

 

X = id du vlan Personnel (ex : 42 pour le groupe 4 /poste 4). 

Y = id du vlan Invité (ex : 43 pour le groupe 4 /poste 4). 

 

L’interface eth1.<ID_vlan_Personnel>  sera connectée au vlan Personnel : 

eth1.X = 10.0.X.4/24 (ex : 10.0.42.4/24) 

 

L’interface du container Personnel eth1@xx= 10.0.X.3/24 (ex : 10.0.42.3/24) 

 

L’interface eth1.<ID_vlan_Invité> sera connectée au vlan Invité : 

eth1.Y = 10.0.Y.4/24 (ex : 10.0.43.4/24) 

 

L’interface du container Invité eth1@yy= 10.0.Y.3/24 (ex : 10.0.43.3/24) 

 

L’interface eth1 sera connectée au natif vlan d’ID N1 où N est le numéro du PC (ex : pour 

grapcli12 : id=121). 
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Adressage PC : 

 

Grapcli01 : 

VLAN ADM (<N>1) = 11 Eth1 = 100.11.0.2/24 

 

VLAN PERS (<N>2 ou X) = 12 Eth1.12 = 10.0.12.4/24 

Container 1 : eth0@xx = 10.0.12.3/24 

 

VLAN INVITE (<N>3 ou Y) = 13 Eth1.13 = 10.0.13.4/24 

Container 2 : eth0@yy = 10.0.13.3/24 

 

Grapcli02 : 

VLAN ADM (<N>1) = 21 Eth1 = 100.21.0.2/24 

 

VLAN PERS (<N>2 ou X) = 22 Eth1.12 = 10.0.22.4/24 

Container 1 : eth0@xx = 10.0.22.3/24 

 

VLAN INVITE (<N>3 ou Y) = 23 Eth1.13 = 10.0.23.4/24 

Container 2 : eth0@yy = 10.0.23.3/24 

 

… 

 

Grapcli12 : 

VLAN ADM (<N>1) = 121 Eth1 = 100.121.0.2/24 

 

VLAN PERS (<N>2 ou X) = 122 Eth1.12 = 10.0.122.4/24 
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Container 1 : eth0@xx = 10.0.122.3/24 

 

VLAN INVITE (<N>3 ou Y) = 123 Eth1.13 = 10.0.123.4/24 

Container 2 : eth0@yy = 10.0.123.3/24 

 

 

 

 

d.1. Adressage du routeur : 

 

Grapcli01 : 

VLAN ADM (<N>1) = 11   vlan11 = 100.11.0.1/24 

VLAN PERS (<N>2 ou X) = 12  vlan12 = 10.0.12.1/24 

VLAN INVITE (<N>3 ou Y) = 13  vlan13 = 10.0.13.1/24 

 

Grapcli02 : 

VLAN ADM (<N>1) = 21   vlan21 = 100.21.0.1/24 

VLAN PERS (<N>2 ou X) = 22  vlan22 = 10.0.22.1/24 

VLAN INVITE (<N>3 ou Y) = 23  vlan23 = 10.0.23.1/24 

 

… 

 

Grapcli12 : 

VLAN ADM (<N>1) = 121   vlan121 = 100.121.0.1/24 

VLAN PERS (<N>2 ou X) = 122  vlan122 = 10.0.122.1/24 

VLAN INVITE (<N>3 ou Y) = 123  vlan123 = 10.0.123.1/24 

 

d.3. Adressage de la borne wifi: 

 

 

La borne wifi sera administrée par un vlan d’administration (vlan_N1) qui sera configuré  

comme vlan natif sur l’instrastructure réseau et aura donc une adresse IPv4 en 

100.N1.0.5/24 (ex : 100.121.0.5/24 pour grapcli12). 

 

 

2. Filtrage 
 

De manière à pouvoir réaliser un filtrage efficace et surtout opérationnel, il sera impératif de 

réaliser des tests. 

 

Pour ce faire, le container 2 correspondant au vlan Invité se comportera en tant que client et le 

container 1 se comportera en tant que serveur. 

 

Il conviendra de faire tourner les services http, ssh et ftp sur le container 1. 
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a) Routeurs 

 

Un filtrage en entrée et en sortie du vlan Invité (vlan N3) devra être mis en place via une 

« access-list » (ACL) 

 Cette access-list n’autorisera que : 

- Icmp du vlan invité vers tout  le monde 

- http uniquement vers tout  le monde 

- ssh uniquement vers tout  le monde 

- ftp vers tout  le monde 

 

Un filtrage en entrée et en sortie du vlan Personnel (vlan N2) devra être également mis en 

place. 

 Cette access-list n’autorisera que : 

- Icmp du vlan invité vers tout  le vlan personnel 

- http uniquement vers l’interface du container1 connectée au vlan Personnel 

- ssh uniquement vers l’interface du container1 connectée au vlan Personnel 

- ftp uniquement vers l’interface du container1  connectée au vlan Personnel 

 

 

Il sera impératif de logguer des infos sur les trames « dropées » 

 

b) Translation d’adresse 

 

Le routeur devra translater toutes les adresses IP en provenance du vlan Invité et à destination 

du vlan Personnel par sa propre adresse (celle qu’il possède sur l’interface vlan Personnel 

N2). 

 

Une redirection de port devra être effectuée lorqu’un client du vlan Invité se connecte sur le 

port 3128 du routeur vers l’interface du PC connecté au vlan Personnel et ce sur le port 80. 
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3. Wifi 
 

Pour vous aider dans la réalisation de cette partie, et surtout dans la configuration des points 

d’accès,  vous pouvez vous référer au lien : 

http://www.utc.fr/~quetwilf/sr06/TD2_WIFI.pdf (user = sr06, pass = sr06) 

 

La borne wifi sera administrée par le vlan ADM. 

 

Elle devra diffuser un SSID « Personnel<NoVlan> » sur le Vlan «Personnel » et un SSID 

« Invite<NoVlan> » sur le vlan « Invite ». 

  

Configurer un poste client (portable perso, téléphone…) comme client de la borne wifi sur le 

SSID « Personnel ». 

 

Le but est pouvoir voir dans les logs de la borne wifi que le client a pu s’associer et 

s’authentifier. 

 

Il faudra choisir un nom de réseau (SSID) différent des autres groupes de TD et si possible un 

canal de communication différent. 

Mettre en place un cryptage WPA ou WPA2 Enterprise non basé sur clé pré-partagée. 

Filtrer les adresses ethernet des bornes non connues. 

 

Authentification Radius : 

 

Mettre en place un mécanisme d’authentification pour les clients sur la borne wifi. Ce 

mécanisme sera basé sur PEAP. 

Pour ce, il faudra installer et configurer sur le PC un serveur radius de type freeradius. 

L’attribution du Vlan Personnel devra être effectuée par le serveur Radius (attribution de vlan 

dynamique 802.1x). 

 

Pour ce faire, il faudra utiliser les attributs suivants en fonction du login utilisateur : 

Tunnel-Type = 13, 

Tunnel-Medium-Type = 6, 

Tunnel-Private-Group-Id = <n° vlan à affecter> 

 

indications : configurer les fichiers radiusd.conf,eap.conf, clients.conf et users. Le serveur 

radius peut être lancé en mode debug grâce à la commande « radiusd –X » 

 

 

 

http://www.utc.fr/~quetwilf/sr06/TD2_WIFI.pdf

